Communiqué de presse

Matrice lance la formation Impulser pour accompagner les artisan·e·s
d’art dans leur projet entrepreneurial
Matrice L'École, organisme de formation au numérique et à l’entrepreneuriat de
l’institut Matrice, lance la première saison du parcours Impulser en juin 2021, en
partenariat avec le Réseau Artisans d’avenir et le Studio La Racine
Paris, le 23 juin 2021 - Matrice L'École a lancé le 15 juin la nouvelle formation Impulser à destination
des artisan·e·s d’art dont les besoins en termes d’accompagnement sont spécifiques. En effet, 80%
des artisan.es d’art déclarent avoir du mal à vivre de leur métier et 84% d’entre elles·eux travaillent
seul·e·s. Or, l’artisanat est un secteur d’avenir et l’artisan.e d’art est un.e entrepreneur.e comme les
autres confronté·e à des problématiques telles que la solitude, la gestion du temps, les multiples
compétences que doit avoir un·e chef·fe d’entreprise.
C’est dans ce contexte que Matrice et ses partenaires, Artisans d’Avenir et le studio La Racine, ont
conçu un programme adapté au secteur dans l’objectif :
- d’accompagner le lancement et le développement de l’activité artisanale,
- de favoriser l’apprentissage d’une posture entrepreneuriale
- d’accélérer la réussite des entreprises du secteur.
La force de cette formation à l'entrepreneuriat est de prendre en compte les particularités de ces
métiers de l’artisanat : marché, savoir-faire, production, créativité, design, identité de marque…
Depuis le 15 juin, seize artisanes d’art ont rejoint à Matrice le programme Impulser et vont suivre la
première édition pendant quatre mois pour lancer ou développer leur activité dans les domaines
suivants : savonnerie, céramique, verrerie, art textile, maroquinerie, bijouterie.
Nourri d’ateliers théoriques et pratiques, d’échanges et de confrontations avec des acteur·rice·s des
métiers d’art, entrepreneur·e·s et coach·e·s, le parcours Impulser permettra à ces artisanes de
repartir avec un bagage de responsable d’entreprise solide pour débuter leur activité indépendante :
business plan, marketing, produit, étude de marché, réseaux de distribution, organisation, site
internet…
L’accompagnement de Matrice aide à anticiper, se projeter et avoir le bon état d’esprit pour réagir au
mieux dans les étapes et épreuves rencontrées en tant qu’entrepreneur·e :
à travers des méthodologies entrepreneuriales innovantes,
dans une démarche collective, avec d’autres porteur·se·s de projets,
auprès d’acteur·rice·s de terrains qui ont fait cette démarche auparavant,
en présentiel et en distanciel.
-

“Matrice L'École a pour vocation, avec Impulser, d’accompagner des futur·e·s entrepreneur·e·s dans
l’installation de leur projet d’artisanat d’art. Avec nos partenaires Artisans d’avenir et le Studio La
Racine, nous nous positionnons en complémentarité des formations techniques et outillons les
porteur·se·s de projets avec des compétences opérationnelles. À l'issue des 4 mois, ils·elles auront
toutes les clés en main pour être aligné·e·s avec la réalité de l’écosystème et de l’entrepreneuriat,”
explique Philippe Hazet, responsable du programme Impulser.
Infos clés :
• Dates de la formation : 15 juin au 21 octobre 2021
• Durée de la formation : 4 mois - 120H de formation (dont 42H à distance) en 5 phases
• 16 participantes sélectionnées pour la 1re édition
• Informations : https://matrice.io/impulser
À propos de Matrice
Fondé en 2016, Matrice est un institut d’innovation technologique et sociale. A la fois organisme de formation,
incubateur, centre de recherche, laboratoire d’innovation et lieu de création artistique, Matrice assemble dans
une même communauté étudiant·e·s, entrepreneur·e·s, chercheur·se·s et artistes, par-delà les ancrages
disciplinaires. Matrice opère cinq types de programmes :
des programmes de formation opérés par Matrice L'École à l’entrepreneuriat et aux métiers du
numérique ;
des programmes d’innovation sur mesure portés par Matrice Lab, pour accompagner des entreprises et
institutions publiques dans leur transformation numérique, organisationnelle, stratégique ou sociale ;
des programmes d’incubation de start-up avec Matrice Cube, destinés aux entrepreneur·e·s souhaitant
déployer un projet innovant, ambitieux mais aussi responsable, dans un cadre collectif ;
des programmes artistiques, sous la bannière d’Atelier B;
avec Matrice Recherche, des programmes de recherche et de transfert de technologie pour permettre à
la science de sortir des laboratoires, ainsi qu’une recherche interne qui nourrit chacun de nos dispositifs.
Au centre de notre action est le numérique, un numérique qui travaille sur sa responsabilité, son impact et pense
ses effets sociaux. Il est notre environnement social et détermine nos manières de voir le monde. A nous de
savoir le penser en plus de le pratiquer.
www.matrice.io

Nos partenaires :

Artisans d’Avenir, réseau d’accompagnement
du secteur des métiers d’art, propose des
dispositifs variés pour activer tout projet
d’artisans
d’art,
de
l’orientation
au
développement de l’entreprise, par la force
d’un réseau et d’une communauté.
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La Racine est un studio de design global, spécialisé dans les
savoir-faire et l’artisanat d’art. Le studio a pour mission de
pérenniser et développer les savoir-faire en accompagnant
les entreprises artisanales et manufacturières françaises sur
leurs stratégie de marque et leurs nouveaux produits. La
Racine a accompagné de nombreuses maisons Héritage
(Emile Henry, La Rochère…), entreprises et indépendants à
construire leur identité et à utiliser leur savoir-faire pour
répondre aux besoins et tendances des marchés.

